LA GESTION DU
PATRIMOINE
EN WALLONIE
Un aperçu des procédures, aides diverses
et principaux acteurs

Le patrimoine en Wallonie ?
• Un peu moins de 4.000 biens classés en Wallonie
•

M : monuments, les plus nombreux (env. 2.700)
• S : sites (env. 1.200)
• SA : sites archéologiques (11)
•

EA : ensembles architecturaux (35)
• patrimoine exceptionnel : env. 200 biens (en totalité ou pour partie)
• patrimoine mondial : 5 biens
• 30.000 immeubles dans l’inventaire du patrimoine monumental en cours

d’actualisation (IPIC, au départ du Patrimoine monumental de la Belgique et du
Patrimoine architectural et territoires de Wallonie)
• 16.000 sites archéologiques dans l’inventaire des sites archéologiques
• Petit patrimoine populaire wallon (PPPW, 17 catégories de biens)

Les textes légaux
• CWATUP (Code wallon de l’Aménagement du

Territoire, du Logement, du Patrimoine), vers le
CoDT (Code de Développement territorial)
• Décret relatif à la conservation et à la protection

du patrimoine du 1er avril 1999 : Livre III
• Décret modifiant le Livre III du CWATUP du
11 avril 2014
• Arrêtés qui en définissent les modalités

pratiques (AGW du 13 avril 2014 (2), AGW du
22 avril 2010 pour le PPPW, AGW du 29 juillet
1993 pour les demandes de subventions
introduites avant l’entrée en vigueur du décret
du 11 avril 2014 ou AGW du 29 janvier 2009
pour les certificats de patrimoine introduits
avant l’entrée en vigueur du décret de 2014…)
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Les acteurs du patrimoine
3 acteurs principaux :
• Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles

(CRMSF), créée en 1835
• Département du Patrimoine de la Direction générale
opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du
Logement, du Patrimoine et de l’Énergie (DGO4) du
Service public de Wallonie (SPW), issu de la
régionalisation de la matière
• Institut du Patrimoine wallon (IPW), créé en 1999
Ministre du Patrimoine (signature des notifications officielles),
Fonctionnaire délégué d’une Direction extérieure de la DGO4,
Provinces, Communes, propriétaires, associations, auteurs de
projets, entreprises, public
Et demain…

La CRMSF
Missions :
• Formuler des propositions et donner les avis
requis par le Code
• Si le Gouvernement l’estime utile, donner un
avis sur l’autorisation d’effectuer des actes et
travaux sur tout bien immobilier présentant un
intérêt patrimonial au sens de la définition du
décret du 11 avril 2014
• Si la Commission l’estime utile, conseiller
l’administration dans l’exécution des travaux
• Adresser au Gouvernement des
recommandations générales en matière de
politique du patrimoine, relatives plus
particulièrement à la sensibilisation de l’opinion
publique à la protection du patrimoine
Le site du Vertbois, siège de la CRMSF à Liège © CESW

•

1 chambre régionale comprenant 3 sections
(monuments et ensembles architecturaux, sites, fouilles)
et 5 chambres provinciales
• Membres nommés par le Gouvernement pour une durée
de 5 ans renouvelable sur la base de leur expérience
acquise

Bien immobilier présentant un intérêt historique, archéologique,
architectural, scientifique, artistique, social, mémoriel, esthétique,
technique, paysager ou urbanistique

La CRMSF

Paul Jaspar (1865-1942), Château de Mr Luc Beauduin à
Lubbeek. Crayon et encre sur calque, signé et daté 21.01.1916
© CRMSF/KIK-IRPA (X017434)

Une conférence de la CRMSF. Photo F. Dor © SPW

Le Département du Patrimoine
3 directions :
Direction de l’archéologie : étude, préservation
et valorisation du patrimoine archéologique wallon
• Direction de la protection du patrimoine : mise
en place de la protection des biens dont l’intérêt
patrimonial est reconnu (inventaires dont IPIC,
procédures de classements, liste de sauvegarde,
patrimoine exceptionnel de Wallonie, patrimoine
mondial…)
• Direction de la restauration du patrimoine :
tout le processus d’entretien et de restauration
des biens classés (fiches d’état sanitaire,
maintenance du patrimoine, mesures
conservatoires d’urgence, restauration, Petit
Patrimoine populaire wallon)
•

Des directions extérieures (Brabant wallon,
Hainaut 1 et 2, Liège 1 et 2, Luxembourg, Namur,
Eupen) dont le Directeur assume la mission de
Fonctionnaire délégué compétent pour les
procédures urbanistiques dont celles relatives aux
biens classés.
Le siège du Département du Patrimoine à Jambes. Photo F. Dor © SPW

Le Département du Patrimoine

Ramillies/Grand-Rosière, tumulus dit
« Tombe d’Hottomont »
Boussu, le Grand-Hornu
Lasne, la colonne Victor Hugo
Photos G. Focant © SPW

L’IPW
5 missions :
• Assistance aux propriétaires de monuments classés

•
•
•
•

menacés : environ 100 biens concernés, liste révisée
périodiquement
Gestion du Centre des métiers du patrimoine
Valorisation de propriétés classées de la Wallonie :
environ une dizaine de biens concernés
Conseil en réaffectation de monuments classés :
conseil potentiel pour tous les biens classés wallons
Promotion et sensibilisation au patrimoine

• Plusieurs implantations (Namur, Amay, Liège et

Soignies) :
• Direction des Missions immobilières
• Cellule Communication
• Centre des métiers du patrimoine
• Secrétariat des Journées du Patrimoine
• Cellule des publications
• Archéoforum de Liège
• Pôle de la Pierre

Le siège de l’IPW à Namur © IPW

L’IPW

Soignies, la Maison espagnole (avant-après) © IPW
La Louvière, manufacture Royal Boch. Photo F. Dor © SPW
Un exemple d’étude de faisabilité

Préserver ou restaurer un bien classé ?
LES OUTILS
Protection
• Mesures de protection

Prévention
• Fiches d’état sanitaire
• Études préalables
• Maintenance

Restauration
• Certificat de patrimoine et déclaration

préalable
• Mesures conservatoires d’urgence
• Restauration
Tubize, le château de Clabecq © IPW

Pour les biens non classés :
Petit Patrimoine populaire wallon

Les mesures de protection
• Biens recensés à l’inventaire (IPM–IPA–IPIC) :

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_ipic
• Liste de sauvegarde : liste des biens

immobiliers menacés de destruction ou de
modification provisoire ou définitive, protégés à
bref délai pour une période déterminée (1 an)
dans l’attente d’une protection définitive
éventuelle
• Classement :

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_thema
• Patrimoine exceptionnel : monuments,

ensembles architecturaux, sites et sites
archéologiques présentant un intérêt majeur
(en totalité ou pour partie), qui bénéficient
d’une mesure de protection et dont la liste est
déterminée (tous les 3 ans) par arrêté du
Gouvernement après avis de la Commission

Les mesures de protection
• Retrait des mesures de protection (retrait de la liste

de sauvegarde ou déclassement)
• Requalification : modification de la mesure de

protection et de reconnaissance de la valeur
patrimoniale d’un bien immobilier
• Effets des mesures de protection
• Biens en cours de procédure de classement
• Écussons et panneaux
• Zones de protection : zone établie autour d’un bien

immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou
classé, et délimitée par un périmètre fixé en fonction
des exigences de conservation intégrée de ce bien
• Patrimoine mondial

Protection

Le patrimoine mondial
• Bien classé reconnu par l’Organisation des Nations unies pour l’Éducation, la Science

et la Culture (UNESCO) pour sa valeur universelle exceptionnelle en application de la
convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel de UNESCO
• Comité wallon du patrimoine mondial (CWAPAM)
• Ministre du Patrimoine ou son représentant, qui préside
• Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions ou son représentant
• Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ou son représentant
• Président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des Monuments et des Sites
• Président de la CRMSF
• Représentant du Département du Patrimoine
• Représentant de l’Institut du Patrimoine wallon
• Le cas échéant, des experts ou spécialistes
• Définir une stratégie globale liée aux sites du patrimoine mondial en Wallonie
• Débattre des enjeux y afférents
• Analyser la recevabilité de toute nouvelle proposition d’inscription au patrimoine mondial
• Dégager les priorités en termes de budget, de programmation tels qu’actions et projets de recherche
• Approuver les plans de gestion de chaque bien et de s’assurer de leur mise en œuvre

Protection

Le patrimoine mondial
• Tout bien inscrit sur la liste du patrimoine

mondial ou tout bien proposé pour
inscription sur la liste du patrimoine
mondial doit être doté d’un plan de
gestion répondant aux dispositions des
Orientations pour la mise en œuvre de
la convention du patrimoine mondial
• Chaque plan de gestion est élaboré, mis

en œuvre et actualisé par le biais d’une
structure tripartite composée :
• d’un « comité de gestion », organe

opérationnel
• d’un « comité de pilotage », organe
décisionnel et
• d’un « comité scientifique », organe de
référence et de recherche
Tournai, le beffroi. Photo G. Focant © SPW

Protection

Les fiches d’état sanitaire (FES)
• Guide indispensable à la gestion « en

bon père de famille » des
monuments classés
• La 1re FES est établie par l’administration et

transmise au propriétaire du bien classé,
majoration de 10 % du taux de subside
(décret du 11 avril 2014)
• Les propriétaires de biens classés sont tenus

d’actualiser et de transmettre tous les 5 ans
à l’administration une FES résultant d’une
étude décrivant l’état physique du bien
classé et établissant pour les 5 années qui
suivent un plan des études et des travaux
de prévention et de restauration
nécessaires pour assurer la conservation
intégrée du bien

Bouillon/Frahan, ferme © SPW

Prévention

Les fiches d’état sanitaire (FES)
• Fiche soumise à l’approbation du

Ministre du Patrimoine ou de son
délégué
• Fiche transmise à la Commune où le

bien est situé lorsque la destination du
bien est à usage public
• Au minimum :
• Indications techniques relatives à l’état physique

•
•
•

•

général du monument ou l’état de conservation
du site, de l’ensemble architectural ou du site
archéologique
Examen de la nécessité de réaliser des études
préalables complémentaires
Degré d’urgence des travaux à réaliser,
notamment des travaux prioritaires
Le cas échéant, l’estimation et la hiérarchisation
de ces travaux
Le cas échéant, les démarches administratives
à entreprendre en vue d’effectuer ces études et
travaux

Prévention

Les études préalables
• Études visant à réaliser, sur la base de la FES, les

études scientifiques et techniques nécessaires à
l’élaboration du projet de restauration
• Opportunité et pertinence, d’abord, avis et

validation des résultats, ensuite, en comité
d’accompagnement de certificat de patrimoine
(décret du 11 avril 2014)
• Une liste non exhaustive :
• Stabilité
• Recherche de fondations
• Archéologie du bâti
• Matériaux : pierres de parement…
• Décors…
• Taux de subvention pour études préalables sur

monuments classés : 80 %
• coût des études et, le cas échéant, des
investigations, en ce compris les travaux de
nettoyage ou de dégagement rendus
indispensables pour réaliser ces études
Prévention

La maintenance du patrimoine
• Ensemble des opérations

d’entretien préventives ou
curatives, soit définitives mais qui
ne modifient ni l’aspect extérieur ou
intérieur du bien, ni ses matériaux,
ni les caractéristiques qui ont justifié
les mesures de protection, soit
provisoires pour les biens
immobiliers classés, inscrits sur la
liste de sauvegarde, ou en voie
de classement après notification
de la décision du Gouvernement
d’entamer la procédure de
classement, et dont les montants
maximums sont déterminés par le
Gouvernement
Un exemple d’intervention prévue par la maintenance © SPW

Prévention

La maintenance du patrimoine

Exemples d’interventions prévues par la maintenance © SPW

Prévention

La maintenance du patrimoine

Exemple d’intervention prévue par la maintenance © SPW

Prévention

La maintenance du patrimoine

Exemple d’intervention prévue par la maintenance © SPW

Prévention

La maintenance du patrimoine

Exemple d’intervention prévue par la maintenance © SPW

Prévention

Subventions liées à la maintenance
• Avant 2014 :
• 60 %, montant maximum de 7.260 € TVAC pour un maximum de travaux de 10.000 €

HTVA
• 100 % des fournitures si le propriétaire exécute lui-même les travaux
• 2014 - :
• 80 %, montant maximum de 22.000 € HTVA de travaux
• 100 % avec un plafond de 10.000 € TVAC prenant en compte le coût des matériaux,

transport et moyens d’exécution réalisés par le propriétaire ou des bénévoles agissant
avec son accord ou les services techniques d’un pouvoir public propriétaire

• Comité dont les membres sont désignés par le Gouvernement :
• Représentant du Ministre
• Deux membres de la CRMSF
• Directeur général de la DGO4 ou son représentant
• Fonctionnaire délégué ou son représentant
• Directeur de la Direction de la Restauration
• Et sans voix délibérative : représentant de l’IPW s’il s’agit
d’un bien inscrit sur une des listes de biens gérés par celui-ci
Wavre, l’église Saint-Jean-Baptiste
© SPW

Prévention

La restauration
• Ensemble des travaux

d’assainissement, de réfection,
de mise en valeur ou entretien
autres que ceux liés à la
prévention (ensemble des études
sanitaires, des études préalables
et des opérations de
maintenance).
• Montants supérieurs à ceux de la

maintenance, soit 22.000 € HTVA
• Possibilité pour la Région, pour la

restauration d’un bien inscrit sur la
liste du patrimoine exceptionnel,
de conclure un accord-cadre avec
le maître de l’ouvrage

Angleur, le château Nagelmackers. Photo G. Focant © SPW

La restauration

Comblain-au-Pont/Poulseur, la Maison du Peuple
Liège, l’Émulation devenue le Théâtre de Liège
Photos G. Focant © SPW

Le certificat de patrimoine (CP)
•

Tous les travaux de restauration sont soumis à la délivrance d’un permis d’urbanisme à l’exception de ceux soumis à une
déclaration préalable

•

La délivrance de ce permis d’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un certificat préalable, le certificat de patrimoine

•

Certificat de patrimoine : certificat préalable à toute demande de permis d’urbanisme, délivré par l’administration du
patrimoine, valable 2 ans, fixant les limites et possibilités d’intervenir sur la partie classée d’un immeuble classé (décret du 11
avril 2014)

•

Sont concernés les :
• monuments classés, en instance de classement (1 an) ou inscrits sur la liste de sauvegarde (1 an)
• biens inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie

•

Comité d’accompagnement :
• Maître de l’ouvrage
• Auteur de projet
• Représentant(s) du Département du patrimoine, nécessaires
pour les réunions intermédiaires
• Représentant(s) du Fonctionnaire délégué
• Membre(s) rapporteur(s) de la CRMSF
• Représentant(s) de la Commune où le bien est situé
• Si bien de la liste ou géré par l’IPW : représentant(s) de l’IPW
• Éventuellement, expert(s) désigné(s) par le Département du patrimoine
• Éventuellement, représentant d’une association désignée par l’AViQ (1re réunion)

Restauration

Aiseau-Presles, l’abbaye d’Oignies © IPW

Le certificat de patrimoine (CP)
• Missions du comité d’accompagnement :
•
•
•
•
•

Assister le maître de l’ouvrage et son auteur de projet pour
l’élaboration du projet de restauration et pour sa mise en œuvre
Examiner la nécessité de réaliser des études préalables et de
déterminer leur nature et les conditions de leur mise en œuvre
Remettre un avis sur les études réalisées et valider leurs
résultats
Fixer les étapes préalables à la délivrance du CP : 1) esquisse,
2) avant-projet, 3) projet, 4) plans, cahiers des charges et métrés
Déterminer les options d’intervention

1re réunion : nature et ampleur des travaux déterminées, nature
et ampleur d’éventuelles études préalables déterminées,
estimation des travaux prévus transmise, informations juridiques
en matière d’urbanisme transmises
• Réunions intermédiaires : prévues à chaque étape de la
procédure
• Réunion de synthèse : décisions prises en consensus, avis de la
CRMSF, rédaction du CP qui doit accompagner la demande de
permis d’urbanisme
• Validité : 2 ans à partir de la date de sa notification avec
possibilité de le proroger d’1 an à la demande du bénéficiaire
•

Hensies, l’ancienne maison éclusière du Débihan
© IPW

Restauration

La déclaration préalable
• Une démarche élargie dans le décret du 11 avril 2014 :

Sont soumis à la déclaration préalable les :
• Travaux de restauration relatifs à un bien

immobilier repris sur la liste de sauvegarde,
classé ou soumis provisoirement aux effets
du classement, qui ne modifient ni l’aspect
extérieur du bien, ni ses matériaux, ni les
caractéristiques qui ont justifié les
mesures de protection, dont le coût hors TVA
est supérieur au montant maximum déterminé
pour la maintenance
• Travaux relatifs à un bien immobilier, classé ou

Charleroi (Jumet), le théâtre Varia © IPW

soumis provisoirement aux effets du classement,
qui ne modifient pas les caractéristiques qui ont justifié les mesures de protection et qui, en raison de
leur nature ou de leur faible impact patrimonial, ne requièrent pas de permis d’urbanisme
Dérogation :
• Réalisation d’actes et travaux conservatoires d’urgence relatifs à un bien classé ou soumis

provisoirement aux effets du classement par une mesure de sauvegarde, destinée à le préserver sans délai,
en fonction soit de conditions climatiques dommageables, soit d’un évènement fortuit, peut être autorisée
par l’administration désignée par le Gouvernement, selon une procédure simplifiée
Restauration

Les mesures conservatoires d’urgence
• En cas de sinistre pour les :
• monuments classés, y compris biens
repris sur la liste du patrimoine
exceptionnel
• en instance de classement
• inscrits sur la liste de sauvegarde
• Préserver sans délai l’intégrité du bien

en fonction de conditions climatiques
défavorables ou d’un événement fortuit
Dinant, la collégiale Saint-Perpète © SPW

• Introduction de la procédure
• Réunion du demandeur, du Département du patrimoine, du représentant de la

CRMSF, du Fonctionnaire délégué ou de son représentant pour déterminer les actes
et travaux éventuels à réaliser en urgence
• Notification et mise en demeure de réaliser ces travaux dans les 2 mois sans permis
d’urbanisme ou certificat de patrimoine, sans déclaration préalable, dispense de
marchés publics, subventions via la procédure classique
Restauration

Les subventions à la restauration
Avant 2014 :
Monuments classés : 3 taux :
• Taux classique : 60 %
• Taux majoré pour démarche de

conservation intégrée et intérêt collectif :
80 %
• Patrimoine exceptionnel : 95 %
Provinces et Communes : minimum 1 %
Si travaux réalisés par le propriétaire privé
ou public : 100 % des fournitures et moyens
d’exécution, à l’exclusion de la maind’œuvre
Floreffe, le colombier de l’abbaye © IPW

Les subventions à la
restauration
2014 - :
Monument classé :
•
•
•
•

Taux de base : 40 % (public ou privé)
Braine-l’Alleud, la ferme de Hougoumont © IPW
Entretien conforme aux recommandations de la FES : + 10 %
Fonction publique du monument, monument ouvert au public : + 5 %
Intégré à une dynamique de développement de sa région par une activité culturelle,
touristique ou éducative : + 15 % (public) ou + 10 % (privé)
• Taux maximum possible : 70 % (public) ou 65 % (privé)

Monument inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel :
•
•
•
•
•

Taux de base : 55 % (public ou privé)
Entretien conforme aux recommandations de la FES : + 10 %
Fonction publique du monument, monument ouvert au public : + 5 %
Intégré à une dynamique de développement : + 15 % (public) ou + 10 % (privé)
Taux maximum possible : 85 % (public) ou 80 % (privé)

Intervention communale : minimum 1 %
Intervention provinciale : minimum 4 %
Autres aides publiques et déductibilité fiscale :
http://spw.wallonie.be/dgo4/site_patrimoine/index.php/restauration/restauration_reduc

Le PPPW
• Petits éléments construits, isolés ou faisant

partie intégrante d’un ensemble, qui
agrémentent le cadre de vie, servent de
référence à une population locale, ou
contribuent au sentiment d’appartenance et
qui font ou non l’objet d’une mesure de
protection
• Liste élargie par l’arrêté du 22 avril 2010 :
• points d’eau

• petit patrimoine sacré

Andenne/Landenne-sur-Meuse, potale et
Fosses-la-Ville, pompe © IPW

Le PPPW
• Liste élargie par l’arrêté du 22 avril 2010 :
• ouvertures
• signalisation
• délimitation
• éclairage
• mesure du temps et de l’espace
• justice et libertés
• repos et vie quotidienne
• ornementation en fer

• patrimoine militaire et commémoration
• arbres remarquables

Éghezée/Liernu, le Vieux-Chêne, Photos G. Focant © SPW

Le PPPW
• Liste élargie par l’arrêté du 22 avril 2010 :
• outils anciens
• art décoratif
• biens relatifs à la faune, à la flore et minéraux
• transport
• ateliers

Mécanisme de moulin et Rouvroy/Torgny, lavoir © SPW

Les subventions PPPW
• 7.500 € TVAC maximum pour des

travaux, après acceptation du dossier par
une commission d’avis
• jusqu’à 15.000 € TVAC dans le cadre

d’appel à projets thématiques
• 2.480 € TVAC maximum pour des

opérations de sensibilisation à la
sauvegarde de ce patrimoine ou à sa
promotion

La sensibilisation

Inauguration de l’exposition Traces du Mouvement
wallon à Verviers © IPW

L’Archéologie
• Protection
• Inventaire du patrimoine archéologique et
zonage archéologique (décret du 11 avril 2014)
• Avis du Gouvernement requis lors de la
délivrance de permis qui risqueraient de
détruire totalement ou partiellement un site
archéologique
• Possibilité pour le Gouvernement de
subordonner la délivrance d’un permis à
l’exécution de sondages archéologiques ou de
fouilles
• Sondages archéologiques et fouilles
• Sondages archéologiques et fouilles d’utilité

publique
• Découvertes fortuites
• Subventions
Gouvy, tombelle du 2nd Age du Fer en cours de fouille
© SPW

Pour aller plus loin…
• Formulaires en ligne : www.wallonie.be/formulaires
• CRMSF : www.crmsf.be

• DGO4-Patrimoine :

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_patrimoine/
• Direction de la Restauration du patrimoine :

http://spw.wallonie.be/dgo4/site_patrimoine/index.php/restauration

• IPW : www.institutdupatrimoine.be

• WALLEX : https://wallex.wallonie.be

